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Recommandations particulières 
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les résidents du département de la Guyane âgés de plus de 12 mois ou toute 
personne y séjournant. La vaccination contre la fièvre jaune est toutefois  contre-indiquée chez les patients infectés par le VIH et ayant un 
taux de CD4 inférieur à 200/mm3 ou inférieur à 25 % (enfant âgé de moins de 12 mois), inférieur à 20 % (enfant entre 12 et 35 mois), inférieur 
à 15 % (enfant entre 36 et 59 mois). Cette vaccination, chez les femmes qui allaitent, doit être reportée tant que le nourrisson n’a pas atteint 
l’âge de 6 mois, sauf en cas de situation épidémique. 

En milieu professionnel
En Guyane, une seconde dose est recommandée 10 ans après la primovaccination pour les personnels de laboratoire susceptibles d’être 
exposés au virus de la fièvre jaune. 

Schéma vaccinal pour les personnes résidant ou séjournant en Guyane
Adultes et enfants âgés de 2 ans et plus : une dose unique de 0,5 mL du vaccin reconstitué.

Schémas vaccinaux spécifiques pour : 

- les enfants avant l’âge de 2 ans : une dose entre 9 mois et 2 ans puis une seconde dose à partir de l’âge de 6 ans et dans un délai 
maximal de 10 ans ;

- les femmes primo-vaccinées en cours de grossesse, les personnes vaccinées vivant avec le VIH et les personnes immunodéprimées 
vaccinées11 : une seconde dose administrée 10 ans plus tard ; 

- les personnes dont la vaccination contre la fièvre jaune date de plus de 10 ans : une seconde dose en cas de circulation active du virus 
dans la population. Ce schéma s’applique également aux personnes issues de la métropole et séjournant en Guyane. 

Il est recommandé de ne pas administrer plus de deux doses de vaccin excepté aux personnes immunodéprimées pour lesquelles un suivi 
du titre des anticorps neutralisants est nécessaire. 

2.3 Fièvre jaune 

11 Dans les conditions précisées dans le rapport du Haut Conseil de la santé publique. Vaccinations des personnes immunodéprimées.  Recommandations actualisées.  
7 novembre 2014, disponible sur : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504


